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ANJOU PISCINES CONCEPT
3, rue du Théatre

49{20 CHEiiILLE.MELAT

ATTESTATION D'ASSU B*}ÛCE
Valable du 01 iuillet 2015 au 3l,CêcemUre 2015

Nous soussignés, LECLAIR ASSURANCES, certifions que I'Assuré ci{€ssrJs désigné, a souscrit par notre intermédiairB, un confat

Respnsabilité Professionnelle N' 20{5D8104208 pour les activité§ $ivantêo:

Aüvltâs uniauenent oarantlæ at tlte de lbrtrÿYftÔ de okclnl#,,
- lnstallation de piæines traditionrplles à structure béûon

- Fondaüons - Tenassements,

- Mapnnerie - Beton armé : strudures et favatx couranb (e,\dusivement constructton de piæine et de pool-house limité à 15m2)

- Enduits - Revêtement plastique d'étarrctÉité et d'impaméabilisation

- Revêtement de murs et de sols en matériarx durs (carelage, faierm ,piene, marbre ".)
- - Plsmberie

- lnstallatbn de piæines en matériaux nouveaux w au moyen de procédés récents non traditionnels

- Système de filfation, de traitement et de chauffage de I'eau

- Elecûicité : éclairage intégré, alarmes et systànes de potectbn

- lnstallatbn d'abis - volets et aüomdbmes de protec'tion ou de couverture des piæines

- lnstallation de Spæ - Hammam - Jacuzzis

Ces æ{ivités peuvent être sousfaitées.

Couvrant|egchantlerouvertserrfele0tjuilleû2015etle31décembre2015.,.
Ce contrat est conforme aux dispositions lfoales et réglementair€s et couvre :

1 - Sa Responaablllté Déc,snnale aux termæ de la loin'7&12 du 4 Janvier 1978 modiftée, sur le fondffitdes arüclês'1792:17924'2270

du Code Ciül, sans application de la r{le proputionrelle des capitarx, pour la réalisation de travaux de @ill§ courante.

A ce titre, le æntrat garanüt en capitalisatbn p€rdant 10 ans, et aprÈs réception des travaux, la r@des dommages matériels

affectant I'ouwage exécuté par l'assuré.

2 - Sa Reoponæbillté Profeselonnelle

Le contrat garantit les conséquences pécuniairæ de la responsabilltè civile de I'Assuré pour læ dommagæ orporeB; ÈSffij
causés aux tiers et résultant de ses ac{ivitfu professionnelbs dêclaréee, que ce soit en æurs ou apÈs exécution des travau(

l-a présente attætation ne peut engager la æmpagnie en dehors des limites précisées par les clauses et ænditions du contrat auquel elle se

réËre, Sous Éserve du pabment intégral de la cotisation par I'Assuré, et polrla p&iodê de validité indiquêe ci{essus.

Fait à Tassin, le 24 juin 2015
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